Deuxième journée de travail de la WAIMH BelgoLuxembourgeoise sur le bébé prématuré
Année académique 2021-2022

« Vis ma vie de préma »
Vendredi 20 mai 2022 de 08h45 à 15h en présentiel (nombre de places limité) et en webinaire.
Afin de continuer la réflexion entamée lors de la matinée avec Ayala Borghini
(décembre 2021) sur « le traumatique de la naissance prématuré », le Réseau Néonatal organise
une discussion à plusieurs voix sur l’entrée dans la vie du bébé prématuré.
Le groupe de réflexion du réseau néonatal rassemble des soignants (infirmières,
pédiatres néonatologues, psychologues, pédopsychiatres…) travaillant spécifiquement dans les
services néonataux de différents hôpitaux francophones de Belgique et du nord de la France.
Le propos de ce colloque est de se centrer sur les spécificités du vécu du bébé prématuré.
Quelles traces laisse le trauma d’une naissance hyper médicalisée ? Quel est son ressenti dans
la couveuse, confronté à la répétition de soins intrusifs et tentaculaires et au tourbillon des
émotions de ses parents, ainsi qu’au contact avec une multitude de soignants ? Comment
construire le récit du début de sa vie où se mêlent la médecine de pointe et une famille
fragilisée ?
Des professionnels de première ligne, grâce à leur grande expérience au côté de ces toutpetits, essayeront de tisser à partir de leurs différents récits la grande toile du vécu d’un bébé
prématuré. « Vis ma vie de préma », nous plonge directement au sein des sensations et émotions
de ces petits patients si fragiles. Nous tenterons, grâce à l’observation de leurs comportements,
de leur langage corporel, des interactions qu’ils nouent avec leurs parents et l’équipe soignante,
de mettre du sens sur ces manifestations, de comprendre ce qui se joue pour eux et pour leurs
familles et de continuer à réfléchir ensemble, en 2022, au meilleur accordage possible de nos
soins.
Avec la participation d’Aude Buil, Docteure en Psychologie du développement,
Psychomotricienne. Université de Paris, LPPS, ER 4057. Chargée de recherche en
Néonatologie Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (FR)
Inscriptions obligatoires par mail : secwaimhbelgolux@yahoo.fr Veuillez indiquer si vous
souhaitez y participer en présentiel ou en webinaire
Renseignements : http://www.waimhbl.be .

